
L’école Formation Drainage a été fondée en 2012 par 
Mme Simone Monney-Groux qui après près de 25 
ans de pratique du drainage lymphatique manuel 
méthode originale Vodder a senti le besoin de 
partager sa passion pour le drainage lymphatique. 
Après avoir exercé comme enseignante assistante 
pour la méthode originale du Dr. Vodder, elle s’est 
sentie à l’étroit dans les habitudes de pratiques qui, 
malgré de nombreuses découvertes en lymphologie, 
n’avaient pas évolué depuis des décennies. 

Entourée de physiothérapeutes et médecins de 
renom, elle a mis au point un programme de 
formation en drainage lymphatique manuel qui offre 
aux thérapeutes les connaissances nécessaires à la 
prise en charge de cas des plus simples aux plus 
graves. Elle a montré avec brio et humilité qu’il était 
possible de maintenir les mouvements de base du 
Dr Vodder et du Pr. Földi, tout en modifiant certaines 
approches pour obtenir un résultat plus efficace. De 
plus, le cursus est régulièrement analysé et complété 
afin de répondre aux exigences du futur diplôme 
fédéral de la branche et de rester en adéquation avec 
les recherches actuelles en lymphologie. 

Mme Monney-Groux veille à maintenir la qualité 
supérieure de ses formations en s’entourant de 
formateurs expérimentés et renommés, ainsi qu’en 
se perfectionnant avec assiduité. La formation 
dispensée par l’école répond aux critères de l’ASCA, 
du RME, de l’APTN et de la NVS pour ce qui est du 
cursus en médecine empirique de drainage 
lymphatique manuel. La formation peut faire l’objet 
d’une validation d’acquis par l’IKMP pour les futurs 
masseurs médicaux. 

	
	
	
	
	
	
	
Apprendre,	c’est	découvrir	ce	que	tu	sais	déjà.	

Faire,	c’est	démontrer	que	tu	le	sais.	

Enseigner,	c’est	rappeler	aux	autres	qu’ils	savent	

aussi	bien	que	toi.	

Vous	êtes	tous	apprenants,	faisant	et	enseignants.	

R.	Bach	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

                                                
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programme	2019	
 
 
 
 

Vous trouverez sur le site, régulièrement mis à 
jour, le nombre de places disponibles : 

www.formationdrainage.ch 
021 946 18 82 
 076 547 75 52 

  



DLM = drainage lymphatique manuel  LO = lymphoedème 

Cours 2019                Niveau I et II  

9 modules – 17 jours + examens  

Obtention du Certificat Esthétique et Bien-Etre 

Cours 2019  

Modules 1 à 5 

24-25.01.2019  / 21-22.02.2019  28-29.03.2019  /11et 13.04.2019          

Théorie 15-16.03.2019 Dr. Schuchhardt -Intervenant externe   

Modules 6 à 9 

02-3.05.2019/29-30.8.2019/13-14.6.2019/06.04.2019/ 

Examens 05.09.2019  

Cours 2019 

Module 1 à 5 

7-8.9.2019   /   5-6.10.2019   /    16-17.11.2019  /   30.11-1.12.2019   

Théorie 08-09.11.2019   D.Tomson Intervenant externe 

Modules 6 à 9  

(6)16 et 19.1.2020/ (7) 07-08.02.2020  (8)06-07.03.2020 (9) 4.4.2020 

Examens 02.05.2020 

Module 6  

Perfectionnement du mouvement (formation continue) 

2 jours durant lesquels nous pratiquons le drainage sur le corps au 

complet 

31.01 -01.02.2019    02-03.05.2019      

25-26.05.2019          14-15.09.2019 

24-25.10.2019          05-06.12.2019 

16 + 19.1.2020          

Module 7 Le lipoedème connaissance actualisée 

30.3.2019 + …           29.8--30.8.2019  (30.8 Tomson) 

07-08.02.2020 

Module 8  Drainage-intra-buccal et révision manœuvres 

13-14.6.2019         06 -07.03.2020 

 

Module 9   Intervenantes externes  Cours théorique 

Mmes Adjaho et Gendre sages-femmes  

DLM et grossesse    06.04.2019 

DLM et grossesse    04.04.2020 

 

Intervenants externes : frs. 250.- par jour 

Autres cours                : frs. 200.- par jour 

MI =  membre inférieur            MS = membre supérieur 

 

Module 10   LO MS        AIP-DLM-dérivation,bandage  

18-19.5.2019  / -12-13.9.2019 

Module 11   

LO MI -AIP-DLM, bandage  révision bandage MS-Thorax 

26-27.1.2019  / 9-10.5.2019 / 15-16.6.2019 /26-27.9.2019 

Module 12  

Intervenants externes   Les plaies de A à Z Moyen auxilaires-contentions 

à plat en rond-aide enfilage   16.5.2019  

Module 13  LO Thorax -sein DLM dérivation bandage  

2-3.3.2019  / 31.8 et 1.9.2019/ 21-22.11.2019/ 

Module 14 et 19 ntervenant externe Didier Tomson  

Actualisation en fonction des recherches actuelles en lymphologie 

21-22.6.2019 / 11-12.10.2019 

Module 15 (Intervenant externe)  Cours théorique 

Dr.Michèle Depairon  2.02.2019    ou   Dr.J.F.Luthi   28.09.2019 

Systèmes art.veineux –différentiels des plaies- pathologies associées 

Module 16  LO de la face – DLM -dérivation-manoeuvres spécifiques des 

zones oedémateuses -2Révision bandage MI MS Péri-thoracique 

17-18.1.2020     (17 Tomson) 

Module 17  Intervenant externe LO MI Abdomen-organes génitaux 

manoeuvres spécifiques aux zones oedémateuses 

15-16.2.2019    (Didier Tomson assisté par Simone Monney) 

2-3.11.2019   (Simone Monney ou Danièle Schmuki) 

Module 18  Intervenant externe Didier Tomson LO Thorax  MS -DLM-

dérivation-bandage péri-thoracique et MS 

18-19.1.2019  Didier Tomson  

21-22.11.2019   Simone Monney 

Module 14 et 19 Intervenant externe D.Tomson 

Actualisation en fonction des recherches actuelles en lymphologie 

Théorie - AIP- DLM-bandage  

21-22.6.2019 / 11-12.10.2019 

Module 20  Stage d’observation en clinique (Földiklinik ou … autres) 

01-05.04.2019 

Révision avant examens  thérapeutiques 29.11.2019  

 

Version 13.2.2019 /SM 

 

AIP=anamnèse-inspection-palpation 

 

Modules formation continue – Intervenants externes 

Cours théorique de base : Anatomie-physiologie-physiopathologie du 

système lymphatique    

Didier Tomson  -  8-9.11.2019 Dr. Schuchhardt  15-16.03.2019 

 

Cours d’actualisation en fonction des recherches actuelles en 

lymphologie   (même cours avec deux dates) 

Didier Tomson    21-22.6.2019   / 11-12.10.2019 

Cours Taping lymphatique a fixer sur demande 

Formateur M. Khélaf Kerkour   

Taping musculaire  MS. 23-24.11.2019   

Taping musculaire suite à fixer. 

Anatomie palpatoire     dates à déterminer   

Module I 

Module II 

Module III 

Module IV 

Module V  

Mise à niveau Pratique et Théorie pour thérapeutes d’autres 

écoles :22-23-24-25 mars 2019 

Cours spécial ergothérapeutes  (I) (membre supérieur) 

5-6-7.12.2019 et 10-11.1.2020 (Simone Monney et Didier Tomson 

08-09 .02.2019  (Didier Tomson et Simone Monney) 

Examens « Thérapeutique » et Thérapeutique Avançé » 

05-06 juillet 2019  ou  13-14.12.2019 

Examen EBE 4.5.2019/ 05.09.2019  /   02.05. 2020  

Cours spécial ergothérapeutes  (II) (membre supérieur) 

5-6-7.12.2019 (Simone Monney et Didier Tomson 

10-11.01.02.2020 (Didier Tomson et Simone Monney) 

Cours pour orthopédistes- bandagiste-techniciens orthopédistes. 

oedèmes 

12.4.2019  Didier Tomson Compression et contention des 
 
Cours BLS-AED-SRC   dates à déterminer 


